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Contact North | Contact Nord s’associe à la première université francophone 

autonome de l’Ontario : l’Université de l’Ontario français 
 

Une campagne de recrutement ciblera les étudiantes et étudiants  

des communautés rurales et éloignées de l’Ontario pour le  

premier semestre d’automne. 
 

 

Thunder Bay (Ontario) — Contact North | Contact Nord participe à une importante 

campagne de recrutement à l’échelle provinciale qui vise l’inscription étudiante aux 

programmes et aux cours en ligne offerts par la première université francophone autonome 

de l’Ontario, l’Université de l’Ontario français. Cet établissement ouvrira ses portes le 7 

septembre prochain à Toronto. 

 

Avant l’arrivée de la première cohorte étudiante, les équipes de recrutement locales du 

vaste réseau de Contact North | Contact Nord font activement la promotion des 

programmes et des cours en ligne de l’UOF auprès des Ontariennes et Ontariens mal 

desservis dans plus de 800 petites communautés rurales, éloignées, autochtones et 

francophones. 

 

« Nous sommes ravis d’aider la première université francophone autonome de l’Ontario à 

promouvoir ses programmes et ses cours en ligne », déclare Danielle Groulx, directrice du 

recrutement et des partenariats pour la région du Nord-Est de Contact North | Contact Nord 

et agente de liaison avec l’Université de l’Ontario français. 

 

Madame Groulx dit qu’elle mise particulièrement le recrutement d’étudiantes et d’étudiants 

pour les microprogrammes de l’UOF, soit des parcours universitaires plus courts, qui 

permettent aux personnes intéressées de développer des compétences en lien avec des 

emplois offerts dans leur milieu. Ces microprogrammes peuvent être suivis à distance, et 

Contact North | Contact Nord est le partenaire privilégié de l’UOF afin de faciliter et 

d’assurer l’accessibilité des programmes offerts.  

 

Les microprogrammes offerts par l’UOF comprennent des microcertificats universitaires de 

15 crédits (5 cours) et des certificats universitaires de 30 crédits (10 cours) dans les 

domaines suivants : 

• Pluralité humaine 

• Environnements urbains 

https://uontario.ca/
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• Cultures numériques 

• Économie et innovation sociales 

• Éducation 

• Gestion et gouvernance des organisations 

• Français langue professionnelle 

 

La plupart des microcertificats et des certificats universitaires peuvent être reconnus dans 

le cadre d’un programme de Baccalauréat (120 crédits) offert à l’UOF. 
 

Contact North | Contact Nord recrute des étudiantes et étudiants pour les 24 collèges 

publics et les 23 universités publiques de l’Ontario. L’organisme appuie les résidentes et 

résidents des communautés francophones de la province. 

 

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Danielle Groulx, directrice, 

Recrutement et Partenariats, au 705 525-7244 ou par courriel à danielle@contactnorth.ca.  
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À propos de l’Université de l’Ontario français (UOF) 

L’Université de l’Ontario français (UOF) est un établissement innovant axé sur la création et 

la mobilisation des connaissances en français. Elle préconise des démarches 

d’enseignement, d’apprentissage et de recherche faisant appel à diverses disciplines, 

fondées sur la découverte, la collaboration et l’expérience. Gouvernée par et pour les 

francophones de l’Ontario, elle offre une éducation résolument connectée sur le monde 

favorisant un exercice écoresponsable de la citoyenneté.   
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